
 

 

 
 

Vous aimeriez rencontrer d’autres femmes, écouter des 

conférences sur des questions fondamentales qui vous 
concernent et pouvoir en discuter. 

Les Petits Déjeuners pour Femmes vous proposent 

des rencontres, indépendantes de toutes Églises et 

Communautés, sur des sujets relatifs à votre vie et à la 
foi chrétienne. La fréquentation des Petits Déjeuners 

pour Femmes n’engage d’aucune manière les 

participantes et l’on n’y recrute aucun membre.  
Adresse contact :  

Petits Déjeuners pour Femmes 

18 rue Camille Claus  67206  MITTELHAUSBERGEN 

03.88.20.44.70.     petit.dejeuner67@gmail.com 

 

 

Bienvenue à notre conférence  
   

samedi 20 janvier 2018 
sur le thème :  

    

  « Je me sens coupable…  

Quelle est ma responsabilité ?  

Continuer en faisant appel à la Vie ! » 
 

Avec Évelyne Frank, 
Docteur en Théologie et en Lettres,  

et auteure de plusieurs ouvrages 
 

L’accueil débutera à 8h40  

et la rencontre aura lieu de 9h précises à 11 h  

au 
 

      FOYER MÉLANIE,   

4 rue Mélanie  67000 Strasbourg – Robertsau 
 

 

Les frais de participation au Petit Déjeuner sont de 9 €. 
Merci de bien vouloir régler cette somme, si possible 

d’avance, par chèque libellé à l’ordre des  

Petits Déjeuners pour Femmes 

 

 

 
 

 
Inscrivez-vous par internet à : 

petit.dejeuner67@gmail.com 
ou par téléphone au 03.88.20.44.70 

 

Date limite : mercredi 17 janvier 2018 
Attention : nombre de places limité ! 

 

Dans votre message précisez votre nom, prénom, et 

adresse, le nombre de places réservées avec les noms et 

prénoms des personnes que vous inscrivez avec vous. 
 

En cas d’empêchement, merci de nous avertir de 

votre absence au 03.88.20.44.70 

 

Si l’oratrice accepte d’être enregistrée, l’enregistrement 

sera fait par nos soins. Il vous sera envoyé par internet 

si vous en faites la demande en utilisant le bulletin 
disponible sur la table. (usage privé uniquement) 

 
 

Date du prochain Petit Déjeuner : 

26 mai 2018  

 

Notre partenaire : 

 

 

 

Je me sens coupable. C'est un voyant rouge qui s'allume à 

mon tableau de bord. Il me faut le prendre en compte.  

Vraie ou fausse culpabilité ? 
- Vraie culpabilité : Que vais-je faire ? 

- Fausse culpabilité : Comment la reconnaître ?  

 
Quelles sont ces voix qui reviennent sans cesse à la 

charge en moi et qui m'accusent jour et nuit, au point de 

gâcher mon existence ? 
Comment entrer dans plus de paix ? 

 

Le Christ veut que nous ayons la vie en plénitude !  

Je veux Vivre ! 
Alors, j'irai de la peur de l'interdit à la fierté de  

la responsabilité, dans la joie d'un projet existentiel.  

 

Évelyne Frank : 
 

Docteur en Théologie et en Lettres de l’Université des 

Sciences humaines de Strasbourg, elle enseigne avec 

bonheur en collège (français et culture religieuse). 
Auteure d’ouvrages sur la Bible et la littérature, ainsi 

que sur quelques femmes mystiques du 20
e
 siècle 

(Édith Stein, Etty Hillesum...), elle écrit aussi, depuis 
quelques années, des livres sur la sagesse pour le goût 

de la vie au quotidien.  

C’est une écriture féminine que les hommes sauront 

traduire et transposer dans leur propre existence.  
 

Cette conférence est un complément à celle du 4 

février 2017 sur le thème de l’échec. 
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Le Foyer Mélanie est le foyer de la Paroisse Protestante de la Robertsau. 

Il est à gauche de l’église, derrière la Médiathèque. 

 

Accès en bus CTS : lignes 6 et 15, arrêt « Robertsau église ». 

 

Accès en Tram : ligne E direction « Robertsau Boecklin ». Descendre au terminus, puis : 

prendre le bus 15 direction « Lingolsheim Alouettes »,  

    ou bien la ligne 6 direction « Pont Phario ». 

    Descendre dans les deux cas à l’arrêt « Robertsau église ». 

 

Coordonnées GPS : Latitude : 48,6025 et Longitude 7,7831 

 

 

 

 
 

 


